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Programme de formation continue 2022
pour les professionnels de santé
Inclus les cours préparatoires aux examens fédéraux
(examen professionnel et examen professionnel supérieur)

La Ligue pulmonaire suisse,
votre partenaire
pour la formation continue
Cours de base

Dates cours 1

Cours 2

Lieu

N°

Enseignement thérapeutique de l’asthme

12 - 13 janvier

–

Lausanne

36703

Tuberculose

3 février

–

Lausanne

36708

Connaissances de base sur les maladies
pulmonaires et respiratoires

8 - 10 mars

–

Lausanne

36701

Train the Trainer BPCO

19 - 20 mai

–

Martigny

36715

Maladies des voies respiratoires chez les
enfants et adolescents

21 - 22 septembre

–

Lausanne

36702

Conduite d’un entretien motivationnel

29 et 30 septembre
–
3 octobre

Lausanne

36706

Oxygénothérapie de longue durée (OLD)

prochain cours en 2023

Lausanne

36712

14 - 16 septembre

Lausanne

36711

Lausanne

36710

Ventilation mécanique à domicile non invasive (VNI)
Troubles respiratoires liés au sommeil
(SASplus)
Care Coordination
Insuffisance respiratoire chez les enfants
et les adolescents
Spirométrie, pléthysmographie et diffusion du CO

–

prochain cours en 2023

Détails: www.liguepulmonaire.ch/formationcontinue 36722
Détails: www.liguepulmonaire.ch/formationcontinue 36725
5 mai

–

Lausanne

36724

Cours de perfectionnement

Dates cours 1

Cours 2

Lieu

N°

Entretien motivationnel, expériences
pratiques

31 mars

–

Lausanne

37001

Atelier assurances sociales

22 mars

6 septembre

Online

37002

Formation Continue Assurances Sociales

3 novembre

–

Lausanne

37003

Journées de spécialisation

Dates cours 1

Cours 2

Lieu

N°

BPCO/Oxygénothérapie, transplantation

3 mars

–

Lausanne

37101

Asthme

17 mars

–

Lausanne

37104

Apnées du sommeil

23 juin

–

Lausanne

37102

Spirométrie

4 novembre

–

Martigny

37106

Tuberculose

17 novembre

–

Lausanne

37105

Journée d’information pour nouveaux
collaborateurs/-trices des Ligues pulmonaires

10 mars

3 novembre

Berne

36505

30 e Symposium tuberculose

24 mars

–

Online/Berne 34180

–

Bern

9 juin

Échange d’expériences sur les cours (D/F) 12 mai
Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)

Détails: www.liguepulmonaire.ch/formationcontinue –

Ces offres sont en même temps des cours préparatoires à l’examen professionnel (EP) de
conseillère/conseiller en maladies respiratoires
avec brevet fédéral
Ces offres sont en même temps des cours
préparatoires à l’examen professionnel supérieur
(EPS) d´experte/d´expert Respiratory Care avec
diplôme fédéral
Autres offres
Informations détaillées sur nos cours et examens
sous: www.liguepulmonaire.ch/formationcontinue
Dates et lieu de l’examen professionnel
2023: du 7 au 11 mars à Berne
Dates et lieu de l’examen professionnel supérieur
2022: du 8 au 11 novembre à Berne
2023: sera annoncé sur notre site Internet
Inscription:
Administration des cours
Martine Borde
031 378 20 29
m.borde@lung.ch

36508

Informations au sujet du financement axé
sur la personne
Les personnes qui suivent un cours préparatoire en
vue d´un examen fédéral (examen professionnel,
examen professionnel supérieur) peuvent compter
sur des subventions fédérales, à condition qu´elles
se présentent à l´examen fédéral après le cours. Plus
d´informations à ce sujet sous :
www.liguepulmonaire.ch/formationcontinue
Contact
Ligue pulmonaire suisse
Conseil intégré
Formation continue
Chutzenstrasse 10
3007 Berne
weiterbildung@lung.ch
Patrick Althaus
Responsable de projet
Formation continue
031 378 20 47
p.althaus@lung.ch
Franca Meyer
Chef de service Formation continue
031 378 20 44
f.meyer@lung.ch

